Bibliothèque Vogl'En Lyre

Ton guide du jeune lecteur

Horaires d'ouverture
Lundi : 10h00-12h00 / 16h30-19h00
~

Mercredi :

15h00-18h00
~

Vendredi : 9h00-11h30/16h30-18h30

A la bibliothèque, tu trouveras un grand nombre
d'albums, des bandes-dessinées, des mangas, des
romans et des contes ainsi que des
documentaires.
Des magazines :
Pour les petits : Popi ; Les Belles histoires
Pour les plus grands : J'aime lire, Julie ; Images

doc

Pour s'inscrire
Pour t'inscrire, tu dois venir avec
tes parents qui doivent remplir :
-Une fiche de renseignement
-Une autorisation parentale
(pour les moins de 16 ans)

Tu souhaites emporter des livres chez toi
Tu dois demander l'autorisation à tes parents afin
de t'inscrire. Ton inscription sera valable pendant
un an à partir du jour de l'inscription.

Avec ta carte d'abonné
Tu peux emprunter 4 livres ou BD, 2 revues et 2 CD
de musique.
Tu empruntes les documents pour 3 semaines. Il
est possible de rajouter 2 semaines à condition
que personne n'aie réservé un de tes livres.
Il est possible de te réserver des livres en
demandant aux personnes à l'accueil.

Tarifs abonnements

Tu es le bienvenu pour venir lire des livres, BD ou
surfer sur le web ou profiter des animations
proposées dans ta bibliothèque.

0 à 16 ans

0€

Adultes

3€

Activités péri-scolaires
Si tu es à l'école publique de Voglans et que tu
participes aux temps d'activités périscolaires,
lors de l'animation « Jeux lecture », tu viendras à
la bibliothèque municipale.
Pour les élèves de primaire, il est possible
d'emprunter 2 livres à chaque séance (à
condition que tu rapportes les livres chaque

Les animations
De nombreuses activités
animent la vie de ta
bibliothèque. Elles sont
gratuites et libre d'accès.
Renseigne-toi à l'accueil. !

semaine). Mais, si tes parents ne souhaitent pas
que tu en empruntes, ils peuvent nous le
signaler par e-mail, par téléphone ou en venant
à la bibliothèque.

Quelques consignes
-Prends soin du document prêté.
-Pense à rendre tes documents en temps voulu
-Respecte le calme de la bibliothèque afin que
chacun s'y sente bien.
- Tu es le bienvenu, mais tu restes sous la
responsabilité de tes parents.

A noter : Si un document est abîmé ne le répare
pas toi-même. Confie cette tâche à l'équipe de la
bibliothèque !

multimédias
Cinq postes
informatiques sont à
ta disposition et te
permettent de surfer sur
le net (avec
l'autorisation de tes
parents).

A colorier !

Bibliothèque Vogl'en Lyre
Chemin de Sonnaz
73420 Voglans
04.79.54.49.21
voglenlyre@voglans.fr

